
Les semences, élément fondamental du monde végétal

Pour être chercheur, il faut être résilient face au 
nombre de fois où les expériences ne vont pas 

avoir le résultat attendu.
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La décision de germer est interne et conduit à 
un plantule, ce qui est irréversible. Or, si toutes les 

graines d’une espèce germent au mauvais 
moment, l’espèce peut disparaître.

Enseignant-chercheur, Christophe Bailly est aussi fondateur du 
GreenLab et directeur adjoint du FabLab de Sorbonne Université et 
responsable du parcours Sciences du Master Management de 
l'Innovation (également à Sorbonne Université). Après une thèse sur 
l'éthylène il poursuit sa recherche sur les semences tant dans le secteur 
public que privé. Depuis 2009 M. Bailly est responsable de l'équipe 
"Biologie des semences" à l'Institut de Biologie Paris-Seine. Sa recherche 
porte sur tous les aspects physiologiques et moléculaires des semences: 
la dormance, la germination, le stockage, les propriétés de tolérance 
aux conditions défavorables, etc. L'enjeu essentiel de son travail est la 
compréhension des mécanismes de germination dans un contexte où le 
réchauffement climatique va profondément bouleverser la dynamique 
des populations végétales et les pratiques agricoles.

Actuellement, l'équipe de M. Bailly en collaboration avec le 
Muséum national d'Histoire naturelle développe un biostimulant 
à partir d'un champignon Endophyte vivant naturellement dans 
les plantes. Le biostimulant apportera des propriétés de 
tolérance aux conditions de stress à des variétés de tomates 
pour l'agriculture en Afrique.

Lors de leur vieillissement, les graines accumulent des 
espèces réactives de l’oxygène (ROS) qui génèrent du 
stress oxydant les dégradant. Son équipe était la première 
au monde à démontrer que les ROS sont bénéfiques à la 
germination et permettent de lever la dormance.

Ils travaillent aussi sur les petits ARN non-codants 
anti-sens qui se fixent et dégradent des ARNm qui 
bloquent la germination. Ainsi, ces petits ARN 
non-codants favorisent la germination.

Les chercheurs développent des méthodes 
d'encapsulation de ces ARN non-codants dans des 
gouttes de lipides qui sont mises en contact avec des 
semences pour induire leur germination. L'Agence 
Nationale de la Recherche finance ce projet et s'il 
aboutit, il conduira à un brevet et une application 
agricole de la technique.

Les ROS et la germination

Les journées de M. Bailly oscillent entre enseignement, recherche, 
encadrement d'étudiants en Master ou en Doctorat, gestion des 
contrats du laboratoire avec le secteur privé, gestion des relations 
avec l'Agence Nationale de la Recherche, mais aussi gestion du 
Master Management de l'Innovation.

Dans le laboratoire de Biologie des Semences on essaye de 
comprendre comment les semences vont réagir à la température 
pendant leur développement, la germination, à l’impact sur la 
vitesse de levée de dormance, sur l’expression de la dormance. 
En conséquence du changement climatique, les paysages 
agricoles que l'on connaît aujourd'hui ne seront plus les mêmes 
dans quelques années. De ce fait, il est essentiel d'adapter la 
germination des graines aux contraintes environnementales de 
façon à assurer leur germination à des températures inhabituelles 
pour elles et permettre aux plantes cultivées de survivre aux 
changements inévitables du climat.

Sans germination, plus de plantes.
Sans plantes, plus d'alimentation.

L'alimentation mondiale dépend de la germination des semences. Microscopie confocale d'un embryon d'Arabidopsis thaliana 
et vision en 3D du cytosquelette .

Plantules d'Arabidopsis thaliana dans le laboratoire "Biologie des semences"
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